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REVÊTEMENTS, SOFFITES 
ET BORDURES DE TOIT EN 
ALUMINIUM
Une fabrication parfaitement maîtrisée et des matériaux à 
haute performance permettent aux revêtements, soffites, 
bordures de toit en aluminium Gentek d’atteindre un niveau 
exceptionnel en matière d’esthétique et de solidité. Des 
extrémités de toits aux pignons, murs et moulures, nos  
produits de revêtement en aluminium doteront votre maison 
d’un extérieur digne d’admiration, à la fois robuste, étanche  
et d’entretien facile.

Construction à toute épreuve  Solide noyau en aluminium enduit 
d’un fini en polyester de conception spéciale.
À l’épreuve des rigueurs du climat!  Résiste admirablement aux 
conditions climatiques rigoureuses comme la chaleur, le froid, la 
pluie et la neige.
Entretien sans soucis  Aucune peinture nécessaire. Évite les 
phénomènes de pourriture, d’écaillage et d’effritement qui affectent 
le bois peint ou teint. Un rinçage occasionnel au boyau d’arrosage 
enlève la majeure partie de la poussière et des saletés atmosphériques.
Styles personnalisés  Ils s’agencent facilement avec les garnitures 
décoratives, les poteaux de coin, les moulures et autres accessoires  
extérieurs pour conférer à votre foyer une apparence unique.
Un investissement qui en vaut le coût  Un extérieur attrayant et 
facile d’entretien rehaussera la valeur et le cachet d’ensemble de 
votre maison.
Une garantie qui protège  Les produits de revêtement  
en aluminium Gentek sont couverts par une garantie  
limitée de 40 ans. Consultez la garantie imprimée pour  
plus de renseignements.

House shown in Aspen; front cover house in Willow.



    

Grâce à sa fabrication minutieuse d’une main de maître, ses 

profils de conception classique et sa texture lisse, le revêtement 

en aluminium Deluxe confère une touche d’élégance décontractée 

à tout style résidentiel.

DeluxeMC

R E V Ê T E M E N T  E N  A L U M I N I U M

    

En plus d’offrir une ambiance chaleureuse, le revêtement en 

aluminium Woodgrain 2000 marie le charme traditionnel d’un 

revêtement en bois coupé à la main aux caractéristiques à haut 

rendement de l’aluminium.

WoodgrainMC 2000
R E V Ê T E M E N T  E N  A L U M I N I U M

  Ivoire

  Blanc pur

  Blanc glacier

  Charbon

  Vanille   Brun marron

  Amande   Brun commercial

  Café

  Minerai de fer

  Noir

  Gris granite

  Argile

  Tan

  Beige antique

  Gris orageux

Palette de couleurs

DONNÉES EN BREF :
• Texture lisse
• Fini en Poly résistant
• Vertical en « V » 7 1/4" aussi offert en calibre élevé

DONNÉES EN BREF :
• Texture de grain de bois
• Fini en Poly résistant
• D4, D4 Dutch Lap et Vertical en « V » 7 1/4" aussi offert en calibre élevé

Vertical à  
baguette 8"

Double 4" 
Dutch Lap

Vertical en « V »  
7 1/4"

Horizontal 8" Vertical à 
baguette 8"

Double 4"  Double 4" Horizontal 8" Vertical en « V »  
7 1/4"

Couleurs supplémentaires offertes. Toutes les couleurs ne sont pas offertes pour tous les profils; 
consultez votre représentant Gentek pour plus de détails.

Couleurs supplémentaires offertes. Toutes les couleurs ne sont pas offertes pour tous les profils; consultez 
votre représentant Gentek pour plus de détails.

  Café

  Blanc pur

  Blanc glacier

  Charbon

  Vanille

  Gris Hudson

  Amande

  Brun marron

  Brun commercial

  Argile

  Minerai de fer

  Kaki   Gris Chesapeake

  Noir

  Sablon

  Tan

  Sable

  Bois d’épave

  Gris granite

  Gris orageux

Palette de couleurs

  Vent de fumée  Kaki

Maison illustrée en Blanc pur. Maison illustrée en Argile.



16" à 2 panneaux, uni 16" à 2 panneaux, ventilé

16" à 4 panneaux, uni 16" à 4 panneaux, ventilé

18" à 3 panneaux, uni 18" à 3 panneaux, ventilé

Bordure de toit de 10", nervurée

Bordure de toit de 8", nervurée

Bordure de toit de 6", nervurée

Bordure de toit de 4", nervurée

    

SOFFITES ET 
BORDURES DE TOIT 

EN ALUMINIUM

Les soffites et les bordures de toit sont la touche de finition parfaite pour les lignes de toiture, les  

pignons et autres détails architecturaux, tout en assurant une ventilation de première nécessité 

qui aide à éliminer l’humidité des corniches et des chevrons. Les panneaux de soffite Gentek 

mettent en vedette une conception originale à rainure en V qui accroît la solidité et la rigidité.

LE SOFFITE DE 16" EN BREF : 
• Texture lisse
• Panneaux ventilés et non ventilés
• Offert en épaisseurs forte et standard

LE SOFFITE DE 18" EN BREF :
• Texture lisse
• Panneaux ventilés et non ventilés
• Épaisseur forte

LES BORDURES DE TOIT EN BREF :
• Texture lisse
• Panneaux nervurés et lisses
• Offertes en épaisseurs forte, standard et économique
•  Consultez votre représentant Gentek pour des précisions 

sur notre choix de bordures de toit



    

CONCEPTION ET DÉCISION 
Que vous désiriez simplement redonner un peu de vie à votre décor extérieur  
ou le repenser entièrement, un des points les plus importants en rénovation  
résidentielle demeure le choix des couleurs. Quel effet auront les nouveaux  
produits et les couleurs inédites sur votre maison? 

Le Visualiseur de Gentek élimine les devinettes du processus de conception. Cet outil 
de conception Web facile à utiliser vous permet de créer instantanément une variété de 
designs extérieurs avec des options pour le revêtement, les moulures, la toiture, la peinture 
de la porte d’entrée, les couleurs des fenêtres extérieures et plus encore.
•  Prêt à concevoir avec une galerie d’images de maison; vous pouvez y accéder à partir de 

n’importe quel appareil et commencer à concevoir. 
•  Option « photoréaliste » personnalisée : après avoir téléchargé dans le logiciel une  

photode votre maison, utilisez les outils de création pour appliquer des produits à  
la photo (notre équipe de décorateurs peut également préparer votre photo de façon  
professionnelle). 

•  Une présélection de produits et de combinaisons de couleurs vous est proposée comme 
source d’inspiration stylistique.

•  Sauvegardez vos produits, couleurs et designs préférés – tout est répertorié et prêt à 
l’emploi.

CONSEILS DE CONCEPTION GRATUITS – CONSULTEZ SIMPLEMENT LE BLOGUE 
Tirez parti de cette précieuse ressource de rénovation et de conception. Consultez notre 
blogue Studio MonDesign résidentiel sur le site mydesignhomestudio.com pour profiter 
d’un large éventail de conseils de conception et d’idées de  
rénovation, ainsi que d’un portail de questions et de réponses  
offrant des conseils de design professionnels pour tout projet.

Revêtement Deluxe Double 4" en Minerai de fer 
accompagné de Vertical à baguette 8" et de  
revêtement décoratif Crushed Ledgestone.

Revêtement Woodgrain 2000 Horizontal 8" en Sablon 
avec rainure en V verticale 7-1/4" et revêtement 
décoratif Stacked Ledgestone. 

Couleurs classiques

  Amande

  Blanc pur

  Bleu Wedgewood

  Blanc pur 30º

  Bleu océan

  Vanille

  Aluminium cuivre

  Cachemire

  Bourgogne

  Brun muscade

  Kaki

  Gris granite

  Sable

  Gris Chesapeake

  Ivoire

  Brun marron

  Café

  Brun commercial

  Argile

  Gris colombe

  Noir

  Sable de Monterey

  Charbon

  Beige antique

  Sauge

  Gris métallique

  Ardoise

  Graphite

  Blanc glacier

  Brun antique

  Sablon

  Espresso

  Bois fumé

  Rouge majestueux

  Bois d’épave

  Brun Rockport

  Bleu littoral

  Vagues de minuit

Couleurs designer

Les produits et couleurs ne sont pas tous disponibles dans tous les emplacements. 
Vérifiez auprès de votre détaillant Gentek quels produits sont disponibles.

  Tan

  Gris orageux

  Fougère des prés

  Gris Hudson

  Vent de fumée

  Minerai de fer

  Poussière de lune

  Bleu crépuscule

  Bleu Rockwell

Visitez le site gentekcanada.renoworks.com 
compour commencer dès aujourd’hui.

    

  Blanc 701

PLUS DE COMBINAISONS DE COULEURS! Gentek propose l’une des plus grandes sélections de couleurs pour les moulures 
en aluminium, y compris de nombreuses nuances d’une même teinte, pour vous permettre d’affiner parfaitement votre design 
personnalisé. Magnifique, amusante, traditionnelle, originale, votre maison est à votre image!

www.gentekcanada.renoworks.com


À PROPOS DE LA QUALITÉ 
Gentek offre la confiance et la valeur que seul un vrai chef de file peut offrir. Nous sommes 
fiers d’appuyer nos produits avec une expertise de plus de 55 ans en matière de fabrication et 
une couverture de garantie exceptionnelle. Notre participation volontaire à des certifications 
de qualité rigoureuses et à des tests indépendants est une assurance supplémentaire que 
vous avez fait un excellent choix pour votre maison.

UN CHOIX DURABLE
À la fin de sa longue vie utile, le revêtement en aluminium est recyclable à 100 % et peut être recyclé encore et  
encore sans que la valeur inhérente de l’aluminium ne se dégrade.1 Les produits en aluminium Gentek contribuent  
également à la protection de l’environnement, car ils n’ont jamais besoin d’être repeints, ce qui réduit la quantité  
de peinture, de teinture et d’autres substances liées à l’entretien qui entrent dans le flux des déchets.

UNE GARANTIE QUI PROTÈGE
Les revêtements en aluminium, soffites et bordures de toit Gentek sont couverts par une garantie  
limitée de 40 ans.* Pour obtenir tous les renseignements au sujet de la garantie, y compris les  
limitations, procurez-vous une copie de la garantie auprès de votre détaillant.

FABRIQUÉES POUR VOUS... 
LES FENÊTRES ET  
PORTES-FENÊTRES GENTEK   
Pour la rénovation complète de 
votre maison, optez pour les 
fenêtres et portes-fenêtres de 
remplacement Gentek. Alliant une 
technologie de pointe, une beauté 
durable, des économies d’énergie 
supérieures,2 une facilité d’entretien 
et un excellent rapport qualité-prix, 
elles sont un excellent choix pour 
les maisons d’aujourd’hui. Consultez 
votre représentant commercial 
Gentek pour obtenir plus de détails.

1Aluminum Sustainability (Durabilité de l’aluminium), www.aluminum.org/sustainability (consulté le 1 mars 2023). 2Voyez votre représentant commercial Gentek pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant 
toute question que vous pourriez avoir, ou toute affirmation contenue dans le présent document, concernant l’efficacité énergétique ou les économies. Les économies d’énergie peuvent varier. Les économies d’énergie  
supposent une installation et une utilisation correctes. *La garantie limitée ne s’applique pas aux dommages causés par une installation défectueuse ou incorrecte, ou par des causes hors du contrôle de Gentek. Politique en matière 
d’amélioration du produit : Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception et les processus de fabrication de ses produits. Par conséquent, elle se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. 
Les couleurs peuvent différer légèrement des exemples qui figurent dans cette brochure. Sélectionnez vos couleurs définitives à l’aide de véritables échantillons de produits. Les marques de commerce mentionnées dans le 
présent document sont la propriété de Produits de bâtiment Gentek, de ses filiales ou de leurs propriétaires respectifs. Formats et supports de communication accessibles disponibles sur demande.

100-1000F/3-23/numérique     © 2023, Produits de bâtiment Gentek Veuillez recycler cette brochure. 
     

1001 Corporate Drive    Burlington, ON L7L 5V5  
gentek.ca    Fiers de faire partie intégrante de votre maison.

www.gentek.ca

